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Une saine gestion des matières résiduelles, en plus d’être 

bonne pour l’environnement et les générations qui nous 

succèderont, est une opération rentable pour les entreprises 

d’aujourd’hui.

- Réduction importante du volume    - Propreté des lieux améliorée

- Réduction des coûts de transport    - Moins de risques d’incendie

- Gain de temps pour la manutention

Gestion des matières résiduelles

La compaction a plusieurs avantages
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Conçu dans le but de faire la mise en ballot de vos matières 

recyclables tel que le carton, plastique, métal, etc.



- Système semi-auto. par relais      

 logique

- Sélecteur compaction ou éjection

- Sécurité sur porte & panneau

- Bouton de réarmement sur la boîte

- Bouton arrêt d’urgence

- Lumière verte fonction

- Lumière rouge ballot prêt

- Sélecteur à clé

- Moteur 5 Hp 3600 rpm 600 v

- Pompe 2 stages 3-11 GPM

- Pression d’opération : 2500 psi

- Pression maximale : 2900 psi

- Crépine de succion

- Filtre de retour 10 microns

- Indicateur de niveau avec

 température

- Diviseur de débit

- Murs du bâti 3/16” avec structure en profilés en C

- Plancher 3/16” avec structure en profilés en C

- Bélier en plaque 3/16” avec profilés en C

- Guidage du bélier sur roulements & UHMW

- 2 cylindres industriel 4” dia.

- Porte en plaque 3/16” avec structure en profilés en C

- Système de fermeture à volant

- Panneau de fermeture coulissant avec contrepoids

- Ouverture perforée en façade

- Presse : 82” x 48” x 89”

- Poids : 3750 lbs

- Ballot : 60” x 36” x 34”

- Poids du ballot : 900 lbs de carton

- Ouverture de chargement : 60” x 22”

- Force maximale : 75400 lbf (52700 lbf résultant)

- Force d’opération : 65400 lbf (46300 lbf résultant)

- Pression d’opération : 22 psi

- Temps de cycle : 36 sec.

Panneau de contrôle

Unité hydraulique

Conception

Dimensions et performances
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